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Illustration Québec salue la nouvelle politique culturelle du Québec
Montréal, le 12 juin 2018 – Illustration Québec (IQ) reçoit favorablement la seconde politique culturelle
du Québec dévoilée aujourd’hui, qui reconnaît la culture comme étant un outil de développement
économique participant à l’essor du Québec. IQ souligne également la volonté de soutenir les
organisations à travers cette nouvelle politique.
À cet effet, IQ se réjouit des mesures énoncées au plan d’action pour les cinq prochaines années qui auront
une action structurante pour les organismes culturels d’ici, notamment :
 Accompagnement du secteur culturel dans son appropriation du numérique et élaboration d'une
stratégie de visibilité, de découvrabilité et de promotion des contenus québécois francophones sur
les réseaux numériques;
 Mise sur pied d'importantes mesures afin d'améliorer les conditions socioéconomiques des artistes
professionnels et des travailleuses et travailleurs culturels;
 Révision des deux lois sur le statut de l'artiste et de la Loi sur la SODEC;
 Investissement de 14,3 M$ afin d'offrir aux artistes et aux travailleuses et travailleurs culturels
l'accès à des formations professionnelles et de perfectionnement;
 Investissement de 35,5 M$ afin de bonifier le Fonds du patrimoine culturel québécois pour
améliorer le soutien à la connaissance, à la protection, à la mise en valeur et à la transmission de
ce patrimoine.
Cette nouvelle politique au titre évocateur, Partout, la culture, est prometteur pour les arts et la culture au
Québec. IQ souhaite de tout cœur être partie prenante de ce plan d’action
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À propos d'Illustration Québec
Illustration Québec est une association d’artistes qui a pour mission de regrouper les illustrateurs, de
représenter et de défendre les intérêts de ses membres ainsi que de témoigner et de promouvoir la pratique
de l’illustration.
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